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Le boulodrome de la salle des fêtes  vient d’être refait à neuf : 
entièrement nivelé et recouvert de clapicette, le nouveau terrain 
donne pleine satisfaction à ses utilisateurs d’autant que le club 
s’apprête à accueillir les épreuves de la Coupe de France. Par 
ailleurs, le stationnement est désormais interdit à tout véhicule 
derrière la salle des fêtes.  
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise Braja. 

Pour compenser l’interdiction de stationner derrière la salle des 
fêtes (lire ci-contre), la municipalité a agrandi le parking des 
Moutons. Le stationnement est désormais autorisé jusqu’à la 
limite matérialisée par les barrières provisoires au-delà des-
quelles sera prochainement aménagé le terrain de boules lyon-
naises pour les joueurs de « longue » d’environ 30m de long sur 
16m de large avec un éclairage aux normes compétition. 

stationnement interdit à tout  
véhicule derrière la salle des fêtes 

Électricité 
100 % verte ! 

L’ACTU EN PHOTOS 
Nouvelles places  de stationnement 

au parking des Moutons 

En plein débat sur l’indépendance énergétique de la France, 
les médias citent en exemple l’extension de la centrale solaire 
flottante de Piolenc. Pour le quotidien La Provence (ci-contre), 
Piolenc «  produit plus d’énergie qu’elle n’en consomme » 
puisque Omega 1 et Omega 1bis produisent l’équivalent de la 
consommation de 5.500 foyers (environ 12.000 personnes) !  
Pour les Piolençois, cela signifie que les jours de soleil, 100% 
de l’électricité qu’ils consomment est d’origine verte et sans 
conflit d’usage avec des terres agricoles. Il faut savoir égale-
ment que la participation de la commune au capital d’Omega 
1 lui a rapporté cette année 16.000 € d’intérêts. 

La Région simplifie 
ses subventions 
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L’inauguration des travaux d’aménagement du jardin de la maison de retraite Ensouleïado a eu lieu le 24 mai avec M. Chris-
tophe Gilant, Directeur de l’hôpital d’Orange, Mme Corinne Testud-Robert, Vice-Présidente du Conseil départemental 84, Mme 
Marie-France Lorho, députée de la 4ème  circonscription du Vaucluse, et Mme Valérie Andres,  Conseillère départementale. 

L’ACTU EN PHOTOS 

Ici bientôt : le nouveau restaurant municipal  
et les nouveaux locaux de la Police L’aménagement du futur restaurant 

municipal de l’école Joliot-Curie et 
du poste de Police municipale se 
poursuivent au rez-de-chaussée de 
la résidence sociale Manon des 
Sources. Sauf retard, l’ouverture du 
nouveau réfectoire est ainsi prévue 

 

En visite impromptue 
à Piolenc pour sou-
haiter au maire un 
bon anniversaire, le 
sénateur Jean-
Baptiste Blanc en est 
reparti avec de nom-
breux dossiers sous 
le bras. Parmi eux : 
celui de la réouver-
ture de la gare SNCF 
de Piolenc redeve-
nue d’actualité en 
raison de l’explosion 
du coût des trans-
ports. 

Le TER s’arrêtera-t-il à  
nouveau à Piolenc ? 
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A partir du 1er juin 
Nos déchèteries passent aux horaires d’été 

Du lundi au samedi 
 

Journée continue de 7h00 à 14h00 
 

Les jours de fermetures restent inchangés :  
Le mardi pour Camaret 

Le jeudi pour Piolenc 
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Bravo aux jeunes footballeurs U13 de 
Piolenc qui ont terminé premiers de la 
phase finale départementale de Vau-
cluse ! Qualifiés du même coup pour la 
finale régionale qui a eu lieu à Lorgues 
dans le Var le weekend des 14 et 15 
mai, ils se sont à nouveau distingués 
en battant l’AS Cannes et en terminant 
6èmes du classement général. Pour im-
mortaliser ce beau succès, le Maire de 
Piolenc, Louis Driey, a remis une mé-
daille commémorative à chacun de 
nos jeunes espoirs piolençois ainsi 
qu’aux bénévoles du club qui les enca-
drent. Sur la photo : nos champions, 
les dirigeants et les familles. Tous re-
mercient les éducateurs ! 
 
A noter : pour financer ce déplace-
ment, le club a bénéficié de la généro-
sité d’une entreprise locale. 

La municipalité a apporté son coup de pouce à 
cette belle initiative en fournissant bacs, terre, tra-
vaux d’aménagement, arrosage et installation. Elle 

a reçu les remerciements de la directrice de l’école Joliot-Curie : « Je viens ici 
vous remercier pour votre collaboration mise en œuvre dans ce projet qui ne 
demande qu'à s'épanouir au fil du temps ; ce temps si précieux derrière le-
quel nous courons tous nous invite à être patients comme la nature dans la 
réussite de nos projets. L'école se fera fleurie et potagère pour l'épanouisse-
ment de nos élèves, les enfants du village. Voir nos futurs citoyens s'occuper 
des plantes, observer les petites bêtes, prendre conscience de la biodiversité, 
c’est le défi de ce beau projet fédérateur qui nécessairement les marqueront 
dans l’apprentissage d’une citoyenneté responsable respectueuse de la na-
ture et de ses enjeux. Je vous remercie d'avoir contribué à cette expérience et 
de nous permettre de la développer ». L’an prochain verra la mise en place 
de jardinières en bois et du goutte à goutte.  

L’ACTU EN PHOTOS 

Les U13 de Piolenc champions de Vaucluse ! 

A la maternelle Marcel Pagnol, la présentation du 
projet au jury de l’Éducation nationale a été aussi 
l’occasion de répéter la kermesse de fin d’année. 

« Écoles fleuries et potagères » : le projet d’année sera 
reconduit l’an prochain à Pagnol et à Joliot-Curie 
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L’ACTU EN PHOTOS 

Un beau dimanche de Victoire 

Près de 300 Piolençois se sont rassemblés devant le monument aux morts de la commune le dimanche 8 Mai sous la présidence du 
maire de Piolenc, Louis Driey, pour célébrer le 77ème anniversaire de la Victoire contre l'Allemagne nazie. Parmi eux, le nouveau maire 

jeune de Piolenc, Réan Le Bescond, et ses trois adjoints récemment élus, 
mais aussi la famille ukrainienne Kozakov accueillie à Piolenc depuis la fin 
mars et en l'honneur de laquelle le drapeau ukrainien a été déployé. 
 
Cette belle cérémonie a été marquée également par la remise de la médaille 

de bronze de l'Union fédérale des anciens combattants à 
des personnalités militaires récompensées pour leurs ser-
vices rendus à l'Ufac : le général Jean-Pierre Martin, Con-
seiller municipal et correspondant défense de la com-
mune, le général Patrice Da Silva, le sergent-chef Yvon 
Perherin et le maréchal des logis Marcel Roche.  
 
Les récipiendaires ont été décorés par le général Claude 
Champeau, président de la section piolençoise des Anciens 
et nouveaux combattants. La commune adresse ses re-
merciements aux bénévoles de la Réserve communale de 
sécurité civile, à Olivier CALAY-ROCHE, Président de la sec-
tion d’Orange du CICR (ci-dessus), ainsi qu’à l'association 
« Vaucluse 44 La Liberté » qui a participé à la cérémonie 
avec des véhicules d'époque de l'armée américaine. 
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Le Conseil municipal de jeunes avec à sa tête Réan Le Bescond a enfin pu reprendre ses activités après deux 
années perturbées par la crise sanitaire. 
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Investissements : retour sur 2021 

Impasse Charles de Gaulle : 
réfection de la chaussée. 

Création d’une placette de retournement pour les 
pompiers chemin des Sables. Chemin des Petites Combes : pose d’enrobé et 

relèvement de la chaussée pour canaliser les 
eaux de pluie. 

Une nouvelle piste cyclable relie le centre de  
Piolenc  à la voie vélo qui longe le Rhône. 

Achat de véhicules pour la 
Police municipale, la res-
tauration et les services 
techniques. 

6 
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Allée Marcel Pagnol, 
pose d’un nouvel enrobé. Chemin du Cade :  enrobé et éclairage public. 

Allée Marcel Pagnol. 

Réfection de la chaussée, prolongation du 
trottoir et pose de huit mats d’éclairage public 

Le Tennis-Club de Piolenc bénéficie à nouveau de 
trois courts parfaitement opérationnels depuis la 
réfection complète en béton poreux du court n° 
3. Ces travaux ont été réalisés pendant l’été par 
l’entreprise Laquet Tennis. Le coût des travaux, 
29.000 € TTC, a été entièrement financé par la 
commune.  

REFAIT À NEUF ! 

Investissements : retour sur 2021 

Le très bel aménagement paysager réalisé au-
tour de la tête d’ail à l’entrée nord de Piolenc 
d’après un projet de Simon BOYER, Conseiller 
municipal délégué, a été malheureusement van-
dalisé, obligeant la commune à installer une ca-
méra nomade de vidéosurveillance. 

Chemin du Cade : travaux nécessités  
par la densification du quartier. 

7 
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LA SALLE DES FÊTES  
A ÉTÉ ENTIÈREMENT RÉNOVÉE 

Les travaux d'aménagement et de décoration inté-
rieure de la salle des fêtes sont terminés. D'un mon-
tant global de 450.000 €, ils ont porté sur le renforce-
ment de la structure, l’isolation thermique et acous-
tique du bâtiment, la rénovation de l’éclairage, la 
pose d'une nouvelle sonorisation, la mise aux 
normes électriques et la reprise des menuiseries. 

La piste de pumptrack est très fréquentée en toutes saisons ! 

La commune de Piolenc s'est dotée 
d'une aire de fitness et de cross trai-
ning en acier permettant de réaliser 
des exercices en toute autonomie et 
jusqu’à six personnes  en usage si-
multané. La municipalité a prévu de 
compléter le parcours avec d’autres 
agrès.  

610.000 € DE TRAVAUX DANS LES ÉCOLES 

Investissements : retour sur 2021 

DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS ET DE LOISIRS SUR LA COLLINE 

100.000 € 

8 



                                                                           9 

 Budget primitif 2022 

Cette superbe photo de notre église aux façades et aux toitures entièrement restaurées illustre parfaitement la volonté 
de la municipalité de gérer l’argent du contribuable en bon père de famille pour préserver et valoriser le patrimoine 
communal. Merci à Jean-Noël BOUTINAUD, ancien sergent chef de l’Armée de l’Air, membre de la section des Anciens et 
nouveaux combattants de Piolenc, pour ce très bel instantané de notre village. 

Taux communal de la taxe 
sur le foncier bâti : 21,27% 

 

Inchangé depuis 26 ans ! 

Section de fonctionnement/ Dépenses  
Chapitre 011 :         1 159 251,00 € 
Chapitre 012 :         2 700 000,00 € 
Chapitre 014 :         100 000,00 € 
Chapitre 65 :         513 156,00 €  
Chapitre 66 :         70 000,00 €  
Chapitre 67 :         2 000,00 €  
Chapitre 68 :         43 435,00 € 
022 (dépenses imprévues) :    330 000,00 €    
023                 0,00 € 
042 (amortissements) :      310 000,00 € 
  
Total :           5 227 842,00 €
               
 
Section de fonctionnement/ Recettes  
6419 :            2 000,00 € 
Chapitre 70 :         192 855,00 €  
Chapitre 73 :         3 383 014,00 €    
Chapitre 74 :         679 873,00 € 
Chapitre 75 :         20 000,00  
Chapitre 77 :         100,00 €    
002 (résultat antérieur reporté) :  950 000,00 € 

Section d’investissement/ Dépenses  
Chapitre 16 :        720 000,00  € 
Chapitre 20 :        282 070,00 € 
Chapitre 204 :        0,00 €    
Chapitre 21 :        2 514 300,00 
Chapitre 23 :        0,00 € 
Restes à réaliser :      0,00 € 
001 (résultat antérieur reporté):  0,00 € 
020 (dépenses imprévues) :    200 000,00 € 
041 (opérations patrimoniales) :  500,00 € 
040 (opérations d’ordre) :             3 716 870,00 € 

 
Section d’investissement/ Recettes  
Chapitre 13 :        0,00 €  
Chapitre 16 :        0,00 € 
Chapitre 10 :        490 967,77 €  
Chapitre 23 :         0,00 € 
Chapitre 1068 :       1 377 106,99 €  
Chapitre 024 :        0,00 €          
021           0,00 € 
040(Opérations d'ordre):          310 000,00 €      
041(opérations patrimoniales) :  500,00 € 

 Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. 
Il doit être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte (loi du 
2 mars 1982) et transmis au représentant de l’État dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par 
cet acte, l'ordonnateur est autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au 
budget, pour la période qui s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.  
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https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/le-cycle-budgetaire-annuel
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SUBVENTIONS VOTÉES  POUR LES ASSOCIATIONS 
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Fin des travaux de réfection 

Aménagement du futur restaurant municipal 
au rez-de-chaussée de la résidence Manon 
des Sources. 

Construction d’un préau dans la 
cour de l’école Marcel Pagnol.  

Lancement d’une pro-
cédure d’expropria-
tion en vue d’une ex-
tension du cimetière 
communal de Piolenc 
(en blanc). 

Pour les écoles 

Bientôt ici : un vaste restaurant scolaire municipal. 

Pour un développement durable 

Travaux inhérents au projet agricole bio 
confié par la commune à plusieurs 
jeunes agriculteurs sur des terrains au-
tour du lac du Piboulo. 

Pour faciliter la mise en place 
des manifestations communales 

Acquisition d’un élévateur pour les 
services techniques : 72.000 € TTC. 

Pour le repos  
de nos chers  
disparus 

11 

Photo d’illustration. 
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Pour la sécurité des Piolençois 

DOCUMENTS  
BUDGÉTAIRES  
ET FINANCIERS 

 
Vous souhaitez en savoir plus sur la ges-
tion de votre commune ? Tous les docu-
ments budgétaires et financiers sont en 
accès libre sur le site www.mairie-
piolenc.fr, rubrique < La Mairie < Les élus 
et le Conseil municipal. 

Achat et pose de 
bornes escamotables 
anti-intrusion pour 
sécuriser les entrées 
des écoles. 

Acquisition de modules de barrières anti 
véhicules béliers pour sécuriser les mani-
festations organisées sur la voie publique. 

Pour le confort de nos aînés 

Pour les familles 

Discussion pour la cession d’un terrain chemin 
des Chasseurs en vue de l’aménagement de 
jardins familiaux. 

Lancement d’une procédure d’expropriation en 

vue de l’extension de la maison de retraire 
L’Ensouleïado afin de lui permettre d’augmen-
ter sa capacité d’accueil de 26 places. 

12 
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La commune a passé commande de toute une série de petits travaux 
de voirie pour améliorer la vie au quotidien dans nos quartiers. 

Chemin des Petites Combes :  
création d’une cunette en béton 

Découpe de la chaussée, terrassement en déblais, 
réalisation d’une cunette. 

Chemin de la Gaffe :  
reprofilage et réfection de la chaussée 
Scarification, fourniture et mise en œuvre de GNT 0/30, réalisation 
d’un revêtement bicouche. 

Chemin de la Colline :  
reprise du virage 

Engravure de raccordement, réalisation d’un re-
vêtement en béton bitumineux spécial 0/10.  

Chemin Lamartine :  
reprise d’un affaissement de la chaussée 
Engravure de raccordement, dérasement d’accotement,  
réalisation d’un revêtement en béton bitumineux spécial 0/10. 

Chemin de l’étang :  
reprise d’un affaissement de la chaussée 
Engravure de raccordement, consolidation d’un mur, réalisation d’un  
revêtement en béton bitumineux spécial 0/10, calage de l’accotement. 

Chemin de Brantes :  
Restructuration du chemin 
Scarification, reprofilage, compactage,  

pose d’une couche d’accrochage et réalisation  
d’un revêtement bicouche. 

Chemin des Grandes Combes :  
création d’un bourrelet en enrobé 

Découpe de la chaussée (53m), terrassement en déblais,  
création d’un bourrelet en béton bitumineux spécial 0/10,  

fourniture et mise en œuvre du béton pour renfort du talus. 

Route du Lac :  
signalisation horizontale 
Balayage et nettoyage, marquage d’une ligne discontinue,  
création d’un marquage au sol « cycliste », traversée en couleur verte. 

13 
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En préambule à l’inauguration, élus piolençois et membres de la Réserve communale de sécurité civile ont randonné jusqu ’au 
lac du Piboulo où ils ont retrouvé les enfants de l’école La Rocantine pour un goûter champêtre préparé par le chef du restau-
rant municipal. Les 55 élèves de CM2 et CM1 étaient présents avec leur directeur Jérôme HEYMES, leurs professeurs, des pa-
rents d’élèves et élus accompagnateurs et le moniteur de sport de la commune.  
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Outre les personnalités qui ont coupé le ru-
ban (ci-contre à gauche), étaient également pré-
sents, entre autres :  Christine LANTHELME, maire 
d’Uchaux, Christophe REYNIER-DUVAL, maire de Ca-
derousse, Vincent FAURE, maire de Sainte-Cécile, 
Liliane DIAZ, 1ère Adjointe du maire de Camaret, Her-
vé AURIACH, Adjoint du Maire de Camaret,  Laurent 
GAUCHERAND, Directeur de l’entreprise Braja Vési-
gné qui a réalisé les travaux de la voie vélo, l’archi-
tecte du futur point accueil vélo de la place Marius 
Payan, Fleur FORMENTELLI, le responsable du bu-
reau d’étude Jean-Luc CHARTRON, M. Melvin DU-
PONT, qui représentait le CAUE de Vaucluse, ainsi 
qu’Olivier PROUTEAU, DGS de la CCAOP, Mme la 
DGS d’Uchaux et Mme la DGS de Piolenc.  

 

En complément de ce tronçon cyclo de 4,1 
km qui relie la Via Rhôna au centre de Piolenc, la 
commune a souhaité aménager un point d’accueil 

vélo sur la place Marius 
Payan. Ce projet verra le 
jour cette année en par-
tenariat avec la CCAOP qui a accepté de financer la 
construction du bâtiment et son animation en saison 
par un professionnel.  

 

De style provençal d’une trentaine de mètres 
carrés, ce futur point d’info touristique fera office de 
local d’accueil vélos avec espace détente et sani-
taires, bornes de rechargement électrique, aire de 
stationnement, de nettoyage et de petites répara-
tions, coin pique-nique et brumisateur.  

 

La commune prendra à sa charge les travaux 
de voirie et de réseaux. 
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Esquisse du futur point accueil info-vélo qui sera réalisé cette année place Marius Payan. 

Les CM de La Rocantine ont eux  
aussi inauguré la voie vélo. 

Les élus (ci-dessus) et la Réserve communale (ci-contre) ouvrent la voie. 
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- Aux abords des constructions, chantiers, travaux ou 
installations sur une profondeur de 50 mètres, et jusqu’à 
10 mètres de part et d’autre des voies privées y donnant 
accès,- sur les terrains (totalité des emprises) situés en 
zone urbaine délimitée par un POS ou PLU approuvé,- 

dans les ZAC, les secteurs de lotissement ou d’association foncière urbaine,- dans les campings et les carava-
nings,- dans les terrains situés dans les zones soumises aux prescriptions d’un Plan de Prévention des Risques 
Naturels. La distance de débroussaillement peut être portée dans certaines zones à 100 mètres autour de la 
construction. On entend par débroussaillement les opérations de réduction des combustibles végétaux de 
toute nature dans le but de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies.  
Les Piolençois concernés recevront prochainement un courrier de la mairie leur expliquant leurs obligations 
au regard du débroussaillement. Ne pas débroussailler expose les contrevenants  à une amende de 135 €. 

L’ACTU  

  WAM PARK PIOLENC OUVERT TOUT L’ÉTÉ !  
 

TÉLÉSKI NAUTIQUE  
WAKEBOARD  

WATER GAMES  
ÎLES FLOTTANTES  

PADDLE 
BAIGNADE SURVEILLÉE  

ROUTE DES ÎLES - 10H00 - 20H30 - 09 74 67 00 40 
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Création d’une piste DFCI (Défense des forêts contre 
les incendies) sur une parcelle boisée communale et 
installation de trois poteaux d’incendie au-dessus du 
lotissement les Bories. Le débroussaillement a été 
effectué sur une profondeur d’environ 50 m. Les 
chênes verts ont été conservés. En revanche, les pins 
qui constituaient un danger d’incendie ou dont la 
chute risquait d’endommager les habitations ont été 
enlevés. L’entreprise Rieu chargée des travaux a eu 
recours aux grands moyens ! 

Fin de l’impunité pour les sans-gêne qui déposent 
leurs ordures ménagères (avec ou sans sac) au pied 
des colonnes de tri sélectif : ils seront désormais 
filmés par les caméras mobiles de vidéosurveillance 
installées par la CCAOP et systématiquement verba-
lisés dès leur identification par la Police municipale. 

Attention : site placé 
Sous vidéosurveillance 

Lutte contre l’incendie 

http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1681
http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1682
http://www.vaucluse.gouv.fr/spip.php?rubrique2440#mot1916
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La médiation familiale  
pour renouer le dialogue 
et dénouer des conflit 

  

Les relations familiales sont parfois fragilisées : 
séparation, tensions entre parents et adolescents,  
conflits concernant l’accompagnement d’un parent 
âgé, etc.  
 

Entretien d’information gratuit sur rendez-vous 
au 04 90 86 32 75 / www.resonancesmediation.fr 

Vols dans les cimetières 
Affaire résolue ! 
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Les 20 premiers panneaux de signalisation 
« participation citoyenne » bientôt dans les 
quartiers participants.  
La municipalité et la Gendarmerie nationale ont mis conjointe-
ment en place à Piolenc la « Participation citoyenne ». Le dispo-
sitif repose sur le partenariat et la solidarité. Concrètement, il 
permet aux habitants d’être en relation directe avec la Gendar-
merie et la Police municipale. Avec la « Participation ci-
toyenne », vous devenez acteur de la sécurité de votre quartier. 

Renseignements et préinscriptions :  
m.vidal@mairie-piolenc.fr   

L’ACTU  

 

Participation citoyenne :   
« Je deviens acteur  

de ma sécurité » 
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Depuis fin mars, la commune accueille une famille 

ukrainienne de quatre personnes qui est logée 

dans un appartement communal. À cette solidarité 

organisée par la municipalité, il faut également 

ajouter l’initiative spontanée d’un collectif de Pio-

lençois qui a organisé un loto dont le bénéfice a 

été entièrement reversé à la Croix Rouge Française 

en vue d’actions humanitaires dans la zone de con-

flit. C’est Christine Dejardin et Claude Raoux, à 

l’origine de ce beau geste, qui ont remis le chèque 

de 5.342,60 € à Olivier Calay-Roche en tant que 

représentant du CICR à Orange.  
18 

Carton plein ! Après 2 années consécutives compliquées par la Covid, une quinzaine de quartiers 
ont participé à « Piolenc en fête » le vendredi 13 mai. Pas superstitieux pour un sou, ils ont guinché 
tard dans la nuit sur les musiques des 6 penas engagées par la ville pour animer cette soiréee mé-
morable. à noter : c’était la 1ère fois que la municipalité organisait cette fête de a à z. L’initiative a 

été très appréciée. Elle sera renouvelée  ! 

L’ACTU EN PHOTOS 
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Tribunes libres 
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Tous Unis Pour Piolenc 

Voilà plus de 2 ans que vous m’avez élu au conseil municipal de Piolenc.  
Cette expérience est riche d’enseignements et suppose un travail efficient en commissions municipales. 
Tâche dont je m’acquitte avec sérieux et dans l’intérêt des piolençois, toujours.  
Je vous souhaite une agréable saison estivale et de bonnes vacances.  

Gaethan Flores, 
Ensemble, Vivons Piolenc 
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Service de l’urbanisme 

 
Le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 21 

octobre 2020 est consultable sur le site de 
la commune : www.mairie-piolenc.fr 

 
Ouverture du service  

< le mardi de 9h à 12h et de 13h à 17h30  < le 
jeudi matin de 9h à 12h. Sur rendez-vous uni-

quement auprès de Mme Patricia Pierre.  
Tél. : 04 90 29 43 76 

Courriel : urbanisme@mairie-piolenc.fr  
Adresse : Montée Abbé d’Hugues   

(derrière l’église Saint-Pierre). 
 

Nouveau : dépôt en ligne des demandes 
d’autorisation du droit du sol : 

https://sve.sirap.fr/#/084091/connexion  

PLACE BARTHOU 
TOUS LES MARDIS DE 8H30 À 12H00 

ET DE 12H45 À 16H15 
POUR VOUS AIDER DANS VOS  

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

 
Brigitte MACHARD, 1ère Adjointe, est la           
référente du projet en tant que vice-présidente 
de la CCAOP. 

LE BUS FRANCE SERVICES 

CLUB DES AMIS DE PIOLENC 
Tous les mercredis après-midi 

13h30—17h30 
Espace Acampado 
Sorties à la journée 

Concours de belote et de scrabble 
 

Gym prévention et équilibre 
Ateliers mémoire 

Initiation à l’informatique 
Théâtre et cinéma 

 
Renseignements : 04 90 51 14 88 

In
fo

s 
 

p
ra

ti
q

u
e

s 
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La commune de Piolenc, en lien avec divers 
promoteurs, construit plusieurs pro-
grammes ouverts aux logements sociaux. 

Afin de pouvoir en bénéficier, vous devez 
remplir des conditions de ressources et 
vous inscrire sur le site :  

https://www.demande-logement-
social.gouv.fr 

On vous demandera de compléter un docu-
ment CERFA. Cette démarche constitue un 
préalable obligatoire. 

N’oubliez pas de préciser que vous cherchez 
un logement à Piolenc. 

La ccaop propose 
un service de 
broyage des 

déchets verts  
à domicile 

Permanences du CEDER à Piolenc 

Que vous soyez propriétaire, locataire ou entreprise 
du petit tertiaire, dans le cadre de sa 
convention de partenariat avec la Communauté de 
communes, le CEDER vous accompagne 

gratuitement dans les dé-
marches de rénovation 
énergétique de votre loge-
ment et vous 
fournit des conseils person-
nalisés. Les conseillers du 
CEDER vous accueillent : - A 
PIOLENC, les 3èmes jeudis 
du mois, de 9h00 à 12h00, 

au 1er étage de l’Hôtel de ville. Pour plus d’informa-
tions, contactez le service : Info Energie au 
04.90.36.39.16  
ou infoenergie@ceder-provence.org  
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Vendredi 9 septembre 

c 

Espace Trintignant - 20h30

 

 

JUIN 
Du samedi 25 au mardi 28 juin 

Fête votive de Piolenc 
Cours Corsin 

 

Dimanche 26 juin 
Fête de Saint-Pierre 

Maison paroissiale : 1, rue Jean Moulin 
Apéritif et repas tiré du sac 

précédé de la messe à 10h30 
 

Jeudi 30 juin - 15h00 / 19h30 
Don de sang 

Espace Trintignant 
Sur rdv :  dondesang.efs.sante.fr 

 

JUILLET 
Samedi 2 juillet 

Bodeg’Ail : 19h00 - 01h00 
Cours Corsin 

organisée par  l’association des  
Producteurs d’Ail de Piolenc et les Jeunes 

Agriculteurs du canton.  
Entrée  5 € foulards et verres compris. 
Enceinte fermée et sécurisée. Musique 
festive toute la soirée avec peña et DJ.  

Buvette et Food Truck. 
 

Dimanche 3 juillet 
L’Ail en fête : 9h00 - 17h00 

Cours Corsin 
< Départ du I LOVE TR’AIL » : 9h00 

Inscription à 7h00 sur le cours.   
Programme complet sur Facebook. 
< 12h00 : Aïoli géant organisé par la  
Confrérie de l’Ail : 06 14 12 53 68. 

< 14h00 : concours du Jet d’Ail. 
Nombreuses animations :  
Produits du terroir, peña, 

Food Truck, buvette... 
 

Mercredi 13 juillet 
Bal de l’Association de la RCSC 

19h30 - Cours des Marronniers 
Animé par DJ Fredleouf 

Restauration avec M’ La Galette 
 

Dimanche 17 juillet 
Concentration de  

voitures anciennes 
organisé par les Amis de la  

Voie Royale Piolenc. Cours Corsin. 
 

AOÛT 
Dimanche 22 août 
Concentration de  

voitures anciennes 

organisé par les Amis de la Voie Royale 
Piolenc. Cours Corsin. 

 

Jeudi 25 août 
Loto de la Confrérie de l’Ail 

15h00 - Salle des fêtes 
 

25/28 août 
Piolenc en fête : 

Festival N7 
Programme complet sur  
www.mairie-piolenc.fr 

 

SEPTEMBRE 
Samedi 3 septembre 

9h00 / 12h30 
Forum des Associations 

Cours Corsin. 
 

Samedi 17 septembre 
World Clean Up Day 

RDV 8h30 - cours Corsin  
(gants et sacs fournis). Inscriptions :  

collaborateur@mairie-piolenc.fr 
 

Mercredi 24 août 
Balade avec le Naturoptère  

à l’étang Li Piboulos.  
Inscriptions :  04 90 30 33 20 

 

Dimanche 25 septembre 
Journée d’hommage aux harkis 

18h00. Monument aux morts. 
 

OCTOBRE 
Dimanche 3 octobre 

Loto de Piolenc Millésimes 
Salle des fêtes 

 

NOVEMBRE 
Samedi 5 novembre 

« Nuit des vins » de Piolenc Millésimes 
20h30 - Salle des fêtes 

Découverte des vins des régions de 
France autour d’une bonne table  

accompagnée de musiques et danses.  
Informations et réservations : 

www.facebook.com/PiolencMillesimes 
 

Dimanche 6 novembre 
Loto des vendanges 
15h00 - salle des fêtes 

10 parties de 3 quines et d’un carton 
plein plus des parties TGV 

Piolenc-millesimes@wanadoo.fr 
06 08 89 71 40 

 

Vendredi 11 novembre 
Armistice de la 

1ère Guerre mondiale 
Messe à 10h00. Commémoration au 

monument aux morts à 11h15. 
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Vendredi 28 novembre 

Vendredi 9 décembre 

Vendredi 7 octobre 
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 Le week-end du 1er mai dans le massif d'Uchaux, 
les forces de l’ordre se sont coordonnées pour me-
ner à bien un ensemble de contrôles axés sur la pré-
vention des incendies et des mauvais comporte-
ments, circulation routière et infractions à l'environ-
nement principalement. 
 
 Deux personnels de l'ONF (Office national de la 

forêt), trois de l'OFB (Office français de la biodiversi-

té), deux élus de Mornas et Piolenc, dont Patrick Pi-

chon, Adjoint au Maire, deux agents de la Police mu-

nicipale de Piolenc, quatre militaires de la brigade de 

gendarmerie d'Orange, trois militaires du PSIG 

Orange, trois réservistes et deux militaires de la bri-

gade motorisée Les Beaumettes, au guidon de motos 

tous terrains, se sont retrouvés en forêt sur le terri-

toire des communes de Piolenc et Mornas pour cette 

opération. 
 

 Au total, cinq quads, dont l’un en récidive, et 

deux motocross ont fait l'objet d'une verbalisation 

pour circulation interdite sur un chemin forestier 

(piste DFCI - défense contre l’incendie). 
 

 La présence des forces de l’ordre et des élus a été 

particulièrement appréciée par les randonneurs et 

les amoureux de la nature nombreux en ce weekend 

ensoleillé.  

Opération de prévention en forêt de Piolenc 
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